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Terrorisme : Tracfin intensifie la lutte contre le blanchiment de capitaux
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Quelque 45.266 signalements ont été reçus en 2015 par le service de Bercy chargé de lutter contre le blanchiment, selon le rapport
annuel publié ce jeudi. Le chiffre est en hausse de 18% par rapport à 2014 et de 56% par rapport à 2013. Les attentats de 2015, et la
nécessité de lutter contre le �nancement du terrorisme, ont marqué un tournant.
Les établissements financiers sont-ils de plus en plus pointilleux? Les flux financiers douteux sont-ils de plus en plus nombreux? Quelle qu'en soit

la raison, Tracfin a de plus en plus de travail! Selon le rapport annuel de ce service de Bercy chargé de la lutte contre le blanchiment, ce ne sont

pas moins de 45.266 signalements qui ont été reçus en 2015 (un chiffre en hausse de 18 % par rapport à 2014 et de 56 % par rapport à 2013).

L'an dernier, près de 95% des informations reçues par Tracfin (http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/11/23/20002-20151123ARTFIG00039-

bercy-s-attaque-au-chantier-du-financement-du-terrorisme.php) émanent des professionnels soumis aux dispositifs anti-blanchiment, soit 43.231

déclarations de soupçon (+18 % également). Les banques et établissements de crédit demeurent les premiers contributeurs avec 31.276

signalements. Mais d'autres secteurs d'activité sont également concernés (notaires, secteur immobilier, casinos, experts-comptables,

Façade de l'immeuble Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). Crédits photo : François BOUCHON/Le Figaro
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commissaires aux comptes, etc.). «Ces professions non financières mais néanmoins placées au carrefour de transactions, apportent leur

concours aux pouvoirs publics dans la détection des opérations suspectes», souligne le ministère des Finances (http://plus.lefigaro.fr/tag/michel-

sapin). En 2015, elles représentent 2817 signalements à Tracfin (soit + 15 % par rapport à 2014). Les professionnels qui ne mettent pas en place

des systèmes internes de prévention de risque de blanchiment, ou qui ne signalent pas un cas douteux, risquent gros: la Commission nationale

des sanctions, à pied d'œuvre depuis fin 2014, punit ceux qui manquent à leurs obligations -les sanctions les plus graves étant des interdictions

temporaires d'exercer et des amendes de plusieurs milliers d'euros.

Sur 2015, Tracfin a réalisé 10.556 enquêtes (+8 % par rapport à 2014) ; elles ont débouché sur l'envoi de 448 notes à l'autorité judiciaire (-3 %) et

1187 notes aux administrations partenaires (+27 %) dont 51 notes aux services de police judiciaire (+31 %), précise le rapport annuel.

Les attentats de l'an dernier, et la prise de conscience de l'enjeu que représente le financement du terrorisme, ont marqué un tournant. Le ministre

des Finances Michel Sapin et François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (https://www.banque-france.fr/) et président de

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avaient, dans un courrier, appelé les organismes financiers à une «vigilance extrême». En outre,

«une impulsion nouvelle a été donnée par le renforcement des moyens et l'approfondissement de l'intégration de Tracfin au sein de la

communauté du renseignement», rappelle Bercy. Le nombre de notes transmises aux autres services de renseignement a ainsi fortement

augmenté, passant de 213 en 2014 à 349 en 2015, «dont 90 pour les seuls mois de novembre et décembre 2015». Tracfin a également participé à

la mise en place et à la montée en puissance de la cellule interagences au sein de la DGSI. «A l'échelle nationale, la création de cette cellule

interservices a notamment permis d'accroître la fluidité et la réactivité dans l'échange d'informations entre l'ensemble des agences nationales

compétentes».

A l'échelle européenne et internationale (UE, G7, G20 et GAFI notamment), les échanges entre cellules de renseignement financier «se sont

intensifiés et systématisés», insiste le ministère. C'est le cas par exemple avec la Belgique et le Luxembourg. L'activité d'échanges d'informations

entre Tracfin et ses homologues étrangers a ainsi fortement progressé en 2015: le service a reçu 1346 informations entrantes des cellules de

renseignement financier étrangères (+ 28 % en un an).
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